
06/02/2020
RECEPTIONNISTE BUREAU D'ASSURANCES (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3174467

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'assurances

Date d'engagement : du 24/02/2020

Secteur d'activité : Assurance

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous accueillez nos clients, vous réceptionnez les appels
téléphoniques, vous dirigez les clients et appels vers les
collaborateurs, vous traitez le courrier entrant et sortant,
vous effectuez des rappels de documents chez nos assurés,
vous effectuez des tâches administratives (suivi dossiers) et
vous contactez les clients par téléphone mais aussi par
courriel lors des campagnes commerciales.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Enseignement secondaire
supérieur )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Agent administratif d'assurances

Secteur : :

Assurance

Description : :

Une expérience dans les assurances vous aidera dans les
tâches journalières.

Durée : :

24 mois

Métier : :

Attaché commercial bancaire

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Connaissance moyenne
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Connaissances spécifiques : Programmes spécifiques à notre activité (formation en
interne).

Maîtriser l'utilisation de la messagerie outlook (obligation
d'être autonome lors de l'embauche).

Téléphonie centralisée (formation en interne)

Description libre : Être souriant

Avoir le sourire toute la journée est primordial, que ce soit au
téléphone ou devant le client, il faut sourire. Même si vous
passez une mauvaise journée ou que le client vient se
plaindre, il faut savoir garder son calme.

Être prévenant

Un réceptionniste doit être prévenant, c'est-à-dire qu'il doit
analyser son hôte et ses attentes pour pouvoir le diriger.

Être passionné

Je dirais même que si vous n'avez pas cette passion pour le
métier de réceptionniste, il vous sera difficile de ne pas aller
au travail à reculons. Un bon réceptionniste est une
personne qui doit aimer ce qu'elle fait. Être polyvalent

Être renseigné

Vous devez connaître les services que propose l'entreprise
où vous travaillez. Il est indispensable que vous sachiez à
quelle heure ouvrent les différents services, les horaires des
gestionnaires, ... Bref tout.

Être patient

La patience est une bien grande qualité qui doit
impérativement faire partie du profil d'un réceptionniste. Il
faut savoir prendre sur soi et ne pas perdre son sang froid
devant le client.

Être sociable

Vous vous en doutez, si vous détestez le contact humain, ce
travail n'est pas fait pour vous.

Être empathique

Faire preuve d'empathie pour pouvoir se mettre à la place
du client est nécessaire pour réussir à le satisfaire et pour
gagner sa confiance. Si vous rencontrez un problème avec
un client avec lequel une confiance s'est déjà installée, le
problème sera tout de suite moins grave.

Type :

Régime de travail : Temps partiel
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Heures/sem 20H00

Horaire : lundi et mercredi: 08h45 à 12h15 et de 14h00 à 17h00 -
mardi et jeudi : 08h45 à 12h15

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Passage en CDI si période d'essai concluente

Avantages : • Chèque-repas
• Treizième mois

Salaire : barème CP 307

Contact

Nom de l'entreprise : SOYEUR & PONCIN

Nom de la personne : M. SOYEUR Benoît (Administrateur délégué)

Adresse : Rue de la Libération 18

6990 Hotton

BELGIQUE

E-mail : benoit.soyeur@lap.be

Modalités de candidature : Candidature avec photo
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